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HÉTEROGÈRESNOUVEAUX
DE L'AMÉRIQUE DU SUD

par B*aiil Uognioi.

Eucereon costinotatum n. sp. —30 mill. —Supérieures

avec le milieu de la côte et la plupart des nervures largement

noires, les espaces intranervuraux presque partout lavés de blanc

jaunâtre ainsi que les premier et dernier tiers de la côte ; une grande

tache blanche subapicale s'arrêtant sur la 5 va se réunir au blanc

de la côte et semble bien caractériser cette espèce; frange grise à

extrémité blanche. Dessus des inférieures noir, la côte lavée de blanc

sale, la frange noire. Dessous des quatre ailes noir, les supérieures

avec seulement le dernier tiers de la côte blanc et la tache subapi-

cale commeen dessus, bien nettement dessinée. Front noir; collier

ponctué de blanc jaunâtre; ptérygodes noires liserées de blanc jau-

nâtre ; thorax noir et blanc jaunâtre; dessus de l'abdomen noir, le

dessus de l'anus d'un beau jaune, le dessous noir ; dessous de l'abdo-

men blanc sale, le dernier anneau noir
;

pattes à dessus noir et des-

sous blanc sale.

Paranapanema, Brésil; une Ç.

Se range auprès de costulatum H. Sch.

Eucereon intranotatum n. sp. —26 mill. —Dessus des supé-

rieures noir brunâtre pâle, les espaces intranervuraux généralement

lavés de blanc jaunâtre pâle, de mêmele premier tiers de la côte;

au delà de la cellule une tache ovale blanche, allant de la sous-cos-

tale jusque vers la A, la côte restant noir brunâtre. Frange noir

brunâtre pâle coupée de blanc sale à la 2. Dessus et dessous des

inférieures noir brunâtre pâle, mi-transparents au centre, la frange

concolore. Dessous des premières ailes noir brunâtre pâle uniforme,

la tache subapicale blanche commeen dessus. Front noir brunâtre

avec quelques poils blanc sale; tête noir brunâtre avec deux gros

points jaune vif; ptérygodes noir brunâtre liserées de jaune vif;

thorax et dessus du corps noir brunâtre pâle, l'anus restant noir

brunâtre; pattes noir brunâtre; dessous de l'abdomen lavé de blanc

sale sur les premiers anneaux.

Loja; une Ç.

Nystalea nigritorquatan. sp. —57 mill. —Cette espèce

rappelle un peu certaines de nos Gucullies. Dessus des supérieures

gris cendré taché de roux et de brun notamment le long de la côte

et dans la seconde moitié de l'aile, les nervures plus ou moins indi-

quées en noir; une fine ligne subterminale chevronnée; un point
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terminal noir très marqué immédiatement au-dessus de l'angle

interne entre 1 et 2 ; frange grise coupée de noir entre les nervures.

Dessus des inférieures blanc hyalin avec une bordure terminale

brune plus large à la côte et à l'apex, les nervures en partie brunes.

Frange blanche. Dessous des supérieures d'un brun assez uniforme,

la côte ponctuée de blancvers l'apex ; dessous des inférieures comme
dessus, sauf que les nervures restent blanches. Tête et thorax gris,

collier largement brun
;

pattes et abdomen bruns.

Popayan ; un ^T bien frais.

Boriza trajecta n. sp. —43 mill. —Dessus des supérieures

gris, traversé longitudinalement à la hauteur de la cellule par une
large ligne noire qui finit à la côte sur la 5, puis transversalement au

second tiers de l'aile par une double rangée de points nervuraux.

Franges concolores. Dessous des supérieures blanc, la côte et la

frange grisâtres. Dessus et dessous des inférieures blanc pur ainsi

que la frange. Antennes à double pectination, l'extrémité filiforme.

Paraguay, un (^.

Giscala intravirens n. sp. —33 à 36 mill. —Dessus des supé-

rieures avec la côte et le tiers terminal bruns, le reste de l'aile d'un

vert jaunâtre. Un point cellulaire noir entouré de vert sombre, base

de l'aile vert sombre et une rangée extracellulaire de six traits

noirs, intranervuraux, accompagnés d'atomes bleuâtres. Dessus des

inférieures brun avec un commencement de ligne subterminale

plus foncée, semée d'atomes bleuâtres vers l'apex. Franges brunes.

Antennes doublement pectinées; tête et corps bruns.

Trois ç^ dont deux provenant du Venezuela et un de Paranapa-

nema, province de Saint-Paul, Brésil.

Adrocampa? insulsa n. sp. —53 mill. —Dessus des quatre

ailes blanc grisâtre sale, les supérieures avec quelques rares atomes

bruns et un petit point cellulaire peu distinct; les inférieures poi-

lues. Dessous blanchâtre un peu luisant. Franges couleur du fond.

Antennes finement pubescentes; dessous des palpes brun; dessus,

front et thorax, blanchâtres.

Loja; un cf.

Pseudypsia dilectata n. sp. —50 mill. —Dessus des quatre

ailes blond semé de brun à la côte, à la base et dans la partie cellu-

laire des supérieures, sur l'emplacement de la ligne extracellulaire

des inférieures; traversé en outre de lignes indécises d'un blanc

rosé laiteux, la plupart des nervures prenant cette mêmecouleur;

les supérieures enfin avec la réniforme en forme de croissant

allongé, brune, cerclée de blanc. Franges bien découpées, blondes.

Dessous uniformément blond pâle, les dessins bruns; ceux-ci se

ANNALESDE LA. SOC. ENTOM. DEBELGIQUE, T. XLIV, 28 XI 36
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composent de plusieurs lignes communes, peu nettes, du point cel-

lulaire et, aux supérieures, de la réniforme; franges concolores.

Antennes à double pectination, corps et pattes couleur du fond.

Loja;uncf.

Simplicia? producta n. sp. —41 mill. —Dessus des supé-

rieures gris brun, la base gris roux, avec un point cellulaire noir,

une ligne extracellulaire noire fortement sinuée et quelques éclair-

cies intranervurales jaune roux suivies de points terminaux de

mêmenuance. Franges gris brun. Dessus des inférieures noirâtre,

la première moitié plus claire; franges noirâtres. Dessous des

quatre ailes noirâtre, brillant uni, plus clair à la base des infé-

rieures et au bord interne des supérieures. Palpes avec le second

article poilu dépassant le vertex de moitié de leur longueur, à troi-

sième article également très long et nu; antennes finement ciliées;

tête brune, thorax et dessus du corps gris roux. Secondes ailes avec

les nervures 4 et 5 émises de l'angle inférieur de la cellule.

Popayan (Colombie), un ^T-

Darna formosa n. sp. —31 mill. —Dessus des ailes noir, la

base avec des reflets bleu métallique; supérieures traversées par

une très large bande médiane, jaune, assez carrée, laissant la côte

noire et finissant sur la 1 avant l'angle interne. Inférieures avec

une bande costale jaune, plus large vers l'apex qu'elle n'atteint pas.

Franges noires. Dessous gris métallique un peu argenté, les reflets

bleus de la base très atténués, accompagnés de deux traits blanc

argenté (l'un, sous-costal, aux premières ailes, le second, médian,

aux inférieures) avec les bandes jaunes comme en dessus (la

bande des supérieures atteignant la côte) ; franges gris argenté.

Palpes et antennes noirs; front blanc; tête noire avec des reflets

bleus, collier blanc ;ptérygodes noires liserées de blanc, corps noir

à reflets bleus
;

pattes noires et blanches.

Bolivie.

Cette espèce se place tout auprès d'imparata Wlk dont elle se

distinguera aisément par la bande jaune des supérieures plus large,

atteignant la 1 alors que celle dHmparata s'arrête sur la 2.

Phaeoclaena ovata n. sp. —34 mill. —Dessus des quatre

ailes noir, les supérieures avec une large tache ovale jaune paille,

placée un peu avant le milieu, inclinée, s'étendant de la sous-costale

à la 1; les inférieures avee la première moitié jaune paille. Franges

noires. Dessous comme le dessus, le jaune paille plus pâle et les

supérieures ayant en outre un petit trait paille subapical. Antennes

garnies d'une double rangée de cils courts; tête, corps et pattes

noirs.

Popayan, Colombie; uneÇ.
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Nemoria nigroapicalis n. sp. —30 mill. —Les quatre ailes

d'un beau vert uni assez clair mais vif, avec un petit point cellu-

laire rond, noir et une ligne commune d'un blanc mat très pâle;

extracellulaire droite (sous certains reflets, cette ligne se remarque

à peine); franges blanc verdâtre avec une petite toufïe de poils

noirs à l'extrémité apicale des supérieures. Dessous d'un vert jau-

nâtre plus pâle, tournant au blanchâtre à la côte et au bord terminal

des ailes, sans trace de la ligne. Front et vertex blancs, cou et

thorax verts; antennes jaunâtres à double pectination assez épaisse

et courte, l'extrémité filiforme.

Popayan, Colombie; un cf.

Anisodes raspata n. sp. —34 mill. —Espèce excessivement

voisine de confirmaria Wlk., mais plus grande, les supérieures plus

acuminées, les quatre ailes à bord terminal bien denté, plus profon-

dément sur les 4 et 6 aux inférieures. Dessus d'un gris carné assez

clair, les lignes légèrement plus rosées et se détachant à peine du

fond. Supérieures avec un petit point cellulaire blanc pur cerclé de

brun, une ligne extrabasilaire arrondie, une médiane immédiate-

ment après le point, une série extracellulaire, assez droite, de points

brun brique nervuraux, une ligne subterminale, une série termi-

nale de tout petits points, brun briqueintranervuraiix; la frange con-

colore avec une série de petits points brun brique à l'extrémité des

nervures contresamplant les points terminaux. Inférieures avec les

mêmesdessins, mais le point cellulaire trois à quatre fois plus gros,

rond, brun et finement pupille de clair. Dessous des ailes uni, rosé,

plus blanchâtre aux inférieures, sans lignes, les séries de points

tout petits ou disparaissant, les points cellulaires réduits à presque

rien. Antennes bien bipectinnées à extrémité filiforme; front et

devant des pattes rosés, vertex et dessus du corps couleur du fond.

Loja;deux^.

Anisodes spatara n. sp. —36 mill. —Espèce fort voisine de

la précédente, mais plus vigoureuse, à bords terminaux moins

profondément dentés. Les quatre ailes teinte chêne clair, finement

saupoudré d'atomes vineux, avec les séries suivantes de petits points

bruns ou brun vineux : quelques petits points nervuraux sur l'em-

placement de l'extrabasilaire, une série extracellulaire bien com-

plète de petits points nervuraux qui se suivent très régulièrement
;

enfin une série terminale entre les nervures et dans la frange qui est

concolore, une série de petits points à l'extrémité des nervures

comme dans raspata. Les points cellulaires, couleur du fond,

cerclés de brun, plus petits aux supérieures, un peu oblongs aux

inférieures. Dessous des ailes paille, les supérieures avec la première

moitié rosée; chaque aile possédant un point cellulaire arrondi,
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brun, pupille de paille rosé et deux lignes rosées : une centrale

immédiatement après le point et une extracellulaire plus large aux

supérieures et accompagnée de petits points nervuraux bruns.

Quelques petits chevrons rosés terminaux entre les nervures.

Frange paille. Antennes commedans raspata; devant des cuisses de

la première paire rosé; front chêne clair; tête et dessus du corps

chêne clair finement saupoudré de vineux.

Loja;uncr.

Anisodes suberea n. sp. —29 mill. —Encore une espèce

bien analogue anx précédentes, les supérieures bien acuminées mais

les bords terminaux à peine dentés. Dessus des ailes teinte liège gri-

sâtre, bien saupoudré d'atomes bruns, avec les mêmes
séries de points —extrabasllaires, extracellulaires, terminaux et

dans la frange —comme dans spa^ara; mais ces points qui sont

bruns, deviennent tout à fait minuscules. Les quatre ailes sont

en outre traversées par une ligne plus sombre, centrale, suivant

immédiatement le point cellulaire aux secondes ailes, assez écartée

de celui-ci aux supérieures ; ces points cellulaires, plus larges aux

inférieures, sont d'un lilacé blanchâtre, cerclés d'atomes bruns.

Franges couleur du fond. Dessous grisâtre, plus pâle aux secondes

ailes, les points cellulaires indiqués en brun et avec l'indication

affaiblie de la ligne centrale ; les lignes de très petits points extra-

cellulaires et terminales se remarquent,mais incomplètes. Antennes

très fortement bipectinées ; devant des cuisses et front légèrement

vineux; vertex et dessus du corps couleur du fond.

Loja; un (^.

Anisodes punctigera n. sp. —31 à 35 mill. —Dessus

des ailes gris testacé clair, semé de quelques rares atomes noirs et

avec les mêmes séries de points que dans les espèces précédentes,

sauf les différences suivantes : les points dans la frange à l'extrémité

des nervures qui existent bien aux inférieures, disparaissent aux

supérieures; les points terminaux sont bien séparés de l'extrême

bord surtout aux premières ailes; sur la centrale, vaguement indi-

quée en rosé et qui s'écarte du point cellulaire, se remarquent quel-

ques petits points nervuraux moins bien indiqués, de même une

ligne chevronnée, parfois peu lisible, relie entre eux les

points extracellulaires. Tous ces points sont petits, mais la plupart

bien nets. Le point cellulaire aux supérieures est couleur du fond

avec un peu de noir sur le bord extérieur, le point cellulaire des

secondes ailes est plusgros, oblong,noir et contient plusieurs éclair-

cies testacées. Franges couleur du fond. Dessous grisâtre aux supé-

rieures, plus clair aux inférieures avec les points cellulaires en noir

et quelques traces des lignes de points. Antennes fortement bipec-
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tinées, front mi-testacé mi-brun ; vertex et dessus du corps couleur

du fond et avec deux points noirs sur le bord du collier, deux points

noirs à la base postérieure du thorax ; enfin deux plus petits points

noirs latéraux sur chaque anneau de l'abdomen.

Loja; trois ^.

Anisodes fastidiosa n. sp. —29 à 32 mill. —Ailes bien élan-

cées, les supérieures bien acuminées. Dessus des quatre ailes testacé

clair semé de quelques rares atomes rougeâtres, avec les points cel-

lulaires petits, brun rougeâtre, quelques points nervuraux à

remplacement de l'extrabasilaire, une ligne indécise, peu nette,

médiane, suivant de plus près le point cellulaire aux inférieures

qu'aux supérieures, une série extracellulaire de points nervuraux,

une série terminale de points internervuraux, enfin une série dans

la frange (concolore) de très petits points à l'extrémité des nervures;

tous ces points plus ou moins bruns ou rougeâtres. Dessous pareil,

les points ou. dessins moins nets ou effacés. Antennes bien bipecti-

nées à extrémité filiforme ; front testacé rayé de brun juste en des-

sous des antennes; vertex, thorax et dessus du corps couleur

du fond des ailes.

Loja; trois cf.

Dysephyra errabunda n. sp. -— 30 à 34 mill. —Dessus des

ailes testacé jaunâtre et semé d'atomes rougeâtres, traversé par deux

lignes communes, plus foncées, irrégulièrement sinuées, assez

parallèles et légèrement plus écartées entre elles aux inférieures.

Ces deux lignes sont l'extracellulaire et la subterminale; les supé-

rieures possèdent, en outre, une extrabasilaire. Aux quatre ailes le

point cellulaire blanc, plus ou moins auréolé de noir ou de rou-

geâtre aux supérieures, un peu plus grand et bien cerclé de noir aux

inférieures. Franges concolores. Dessous semblable, mais les supé-

rieures plus ou moins teintées de rosé et sans la troisième ligne, les

supérieures sans l'extracellulaire; les points cellulaires transformés

en traits noirs. Antennes à double ciliation, l'extrémité filiforme;

palpes à troisième article très court; front et devant des cuisses

rougeâtres; thorax, corps et pattes couleur du fond des ailes.

Loja et El Monje ; six ç^.

Dysephyra noverca n. sp. —29 mill. —Dessus des ailes tes-

tacé, finement semé d'atomes noirs, chaque aile avec un petit point

cellulaire noir et une vague indication de lignes qui ne se laissent

pas décomposer et qui sont : aux supérieures, une extrabasilaire

arrondie; aux quatre ailes, une extracellulaire se coudant bien aux

secondes ailes à la hauteur du point; enfin, également aux quatre

ailes et mieux marquée, une subterminale sinuée et accompagnée
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de quelques points et traits noirs. Chaque aile avec une série termi-

nale de points noirs intranervuraux, la frange concolore avec quel-

ques petits traits noirs à l'extrémité des nervures. Dessous blanc

sale luisant, les supérieures lavées de gris avec le point, l'indication

d'une fine extracellulaire, une série subterminale de chevrons bruns

bien indiqués encadrant une série terminale de traits intranervu-

raux bruns sur un liseré de mêmenuance. Ces deux dernières lignes

ne sont plus que vaguement indiquées aux inférieures dont le point

cellulaire est également fort petit. Franges comme en dessus.

Antennes et palpes comme dans l'espèce précédente ; corps et

pattes couleur du fond.

Loja; un cf.

Dysephyra subrosea n. sp. —25 mill. —Dessus des ailes

brun rougeâtre clair, finement semé d'atomes rougeâtres, les lignes

un peu commedans errahunda, mais fondues dans le fond et ne se

laissant que difficilement apercevoir, sauf quelques points mieux

indiqués sur la subterminale. Les supérieures avec deux points

cellulaires rougeâtres, le premier petit, le second à l'extrémité de la

cellule, beaucoup plus gros ; les inférieures avec un petit point cellu-

laire moins bien indiqué. Franges, tête et corps concolores. Dessous

des supérieures rosé, des inférieures jaunâtre, rosé à l'apex; chaque

aile avec le point cellulaire et une très vague indication de la sub-

terminale. Franges concolores. Antennes et palpes commedans les

espèces précédentes.

Loja; un (5^.

Organopoda? sabularia n. sp. —29 mill. —Dessus des ailes

testacé rougeâtre, chaque aile avec un point cellulaire noir bien

marqué et l'indication assez confuse des lignes suivantes, plus

sombres : une extrabasilaire, commune, bien arrondie aux infé-

rieures où elle arrive tout auprès du point, une extracellulaire aux

supérieures, coudée et touchant le point extérieurement; enfin, une

subterminale accompagnée de points peu marqués vers l'apex des

supérieures, puis fondue dans le fond. Franges concolores avec

quelques atomes noirs à l'extrémité des nervures. Dessous testacé

clair avec les points cellulaires, l'apex des ailes blanchâtre précédé,

surtout aux supérieures, d'une large ombre brune. Antennes très

finement pubescentes; palpes dépassant la tête de deux longueurs,

le troisième article glabre et aussi long que le second. Tète et dessus

du corps couleur du fond.

San-Francisco près Loja; une Ç.

Gambogia séria n. sp. —18 mill. —Inférieures coudées sur

3, 4 et 6. Dessus des ailes d'un brun vineux uniforme, les quatre
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ailes avec un petit point cellulaire noir et une ligne testacé pâle

commune, subterminale, bien sinuée, un peu élargie au sommet des

supérieures où elle fait un crochet vers la côte, les supérieures

ayant une seconde ligne de mêmenuance avant le point cellulaire,

laquelle se continue aux inférieures par une ligne noire passant sur

le point cellulaire. Côte des premières ailes striées de clair. Bords

terminaux coupés entre les nervures de petits points ou traits testa-

cés, les nervures semées en maints endroits de testacé. Franges

concolores avec quelques éclaircies. Dessous d'un vineux plus pâle

avec la ligne subterminale commune et les points cellulaires comme
en dessus, mais les points terminaux atrophiés, la seconde ligne

claire des supérieures disparaissant et remplacée par une extraba-

silaire noire également commune, enfin, avec une ligne médiane

noire aux supérieures. Franges concolores. Antennes fortement bi-

pectinées, les extrémités liliformes
; front brun vineux; vertex tes-

tacé; thorax brun vineux avec un collier testacé; dessus du corps

brun vineux avec une petite crête médiane testacée,

Loja;uncr-

Cambogia acerba n. sp. —20 mill. —Inférieures coudées sur

la 4. Dessus des ailes vert pâle avec le point cellulaire noir et une
ligne commune subterminale, blanche, sinuée et rentrant vers la

côte aux supérieures, droite avec un léger coude vers la

côte aux inférieures, possédant une seconde ligne également

commune, médiane, brune, sinuée, contournant intérieurement le

point cellulaire aux premières ailes, passant sur le point aux

secondes. Cette ligne est à peu près Invisible dans le second exem-

plaire. Dans le premier exemplaire, l'espace médian entre ces

deux lignes s'obscurcit d'une ombre brune, très intense au centre

des supérieures. Quelques petits points bruns terminaux, peu mar-

qués, entre les nervures. Dessous d'un verdâtre très pâle, les points

cellulaires peu marqués, les supérieures avec les deux tiers costaux

légèrement lilacés, les inférieures avec une pâle indication

de l'espace médian. Antennes fortement bipectinées à extrémité

filiforme; front brunâtre; vertex et dessus des antennes blancs,

collier brunâtre ; thorax et dessus du corps vert pâle.

Loja, deux ç^,

Amaurinia auruda n. sp. —17 et 20 mill. —Dessus des ailes

vert d'eau un peu jaunâtre, à reflets argentés sous un certain angle;

chaque aile avec un point cellulaire brun, une ligne extracellulaire

plus pâle, arrondie extérieurement; les supérieures traversées, en

outre, par une ligne assez droite passant sur le point cellulaire, avec

la côte coupée de paille et de rosé ; les quatre ailes très finement

liserées de rosé ; les franges paille. Dessous des ailes blanc verdâtre
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assez fortement teinté de roseaux supérieures et à l'apex des infé-

rieures; les dessins du dessus reparaissant à peine; franges paille.

Antennes à forte pectination double et l'extrémité filiforme ; vertex

blanc; front et dessus du corps couleur du fond.

Loja et vallée de la Zamora ; deux ^f

.

Erythrolophus bicolor n. sp. —21 mill. —Ailes coudées sur

la 4; le dessus divisé en deux par une ligne commune, droite,

noire, bordée de chaque côté de gris marron et du côté intérieur,

d'un liseré rosé, quittant le bord abdominal un peu plus près de

l'angle anal que de la base et se dirigeant droit sur l'apex des supé-

rieures. Intérieurement à cette ligne la teinte est d'un brun plus

pâle lavé de rosé, extérieurement d'un brun plus sombre. Les supé-

rieures avec le point cellulaire et une ligne extrabasilaire plus fine,

rosée, assez droite; aux quatre ailes une série de chevrons termi-

naux noirs, auréolés de rosé. Franges brunes. Dessous gris brun

rosé, avec les points cellulaires, une fine ligne commune noire, un
peu arrondie et les chevrons terminaux noirs. Antennes finement

pubescentes; tête et corps couleur du fond.

Zamora près Loja; un ^f.

Craspedia taciturna n. sp. —21 à 22 mill. —Dessus des

quatre ailes gris brun, à reflets rosés sous un certain jour, traversé

par plusieurs très fines lignes communes plus foncées, se perdant

presque dans le fond, savoir : une extrabasilaire un peu arrondie,

une médiane à peu près parallèle, une extracellulaire un peu plus

sinuée, enfin, aux supérieures, une subterminale peu distincte;

chaque aile avec le point cellulaire plus sombre. Franges conco-

lores. Dessous plus pâle que le dessus, avec les traces des mêmes
dessins. Antennes fasciculées; front, tête et corps couleur du fond.

Loja
;

plusieurs cf.

Graphipidus ? pilosa n. sp. —c?35, Ç 31 mill. —Les quatre

ailes semi-diaphanes d'un gris pâle uni, luisant; franges concolores.

Dessous semblable, le (5^ avec l'emplacement de la cellule des infé-

rieures couvert d'une épaisse couche de longs poils. Antennes

grises, bipectinées chez le (^, très finement pubescentes chez la Ç ;

tête et cou d'un beau jaune, reste du corps et pattes gris.

Paramba, Equateur ; deux c? et une Ç.

Eucosmia pravata n. sp. —26 mill. —Dessus des supérieures

gris blond traversé par une foule de petites lignes sinuées, paral-

lèles, brunes, la terminale finement chevronnée de blanc; un assez

gros point cellulaire brun. Dessus des inférieures blond, les dessins

du dessous se voyant par transparence. Dessous des quatre ailes

gris blond, une extracellulaire commune bien délimitée et la trace
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d'une subterminale sinuée, accompagnée de petits points terminaux

blancs. Le point cellulaire mieux indiqué aux secondes ailes. Franges

blondes. Antennes filiformes ; corps et pattes couleur du fond.

Bolivie ; un ç^.

Cataclysme? napassa n. sp. —24 mill. —Dessus des supé-

rieures gris noisette avec une foule de lignes pâles et de dessins gris

marron assez difficiles à décomposer. Vers la base l'aile est traversée

par une fine ligne pâle, droite, suivie peu après par trois autres

lignes également pâles, mais sinuées cette fois et exactement paral-

lèles; vient alors un espace médian, gris marron, deux fois plus

large à la côte qu'au bord interne, contenant le point cellulaire noir

et complètement rempli de lignes pâles formant au centre comme
un chapelet de ronds et motifs inégaux. Le bord extérieur de cet

espace médian est coudé sur la 4 et accompagné d'une ligne pâle,

suivie elle-même d'une série de lignes chevronnées pâles, jusqu'au

bord terminal. Dessus des inférieures gris pâle, avec un très petit

point cellulaire, une extracellulaire arrondie, plus sombre, accom-

pagnée d'une ligne pâle et l'indication d'une série subterminale et

terminale de lignes chevronnées pâles commeaux premières ailes.

Franges concolores avec un liseré pâle. Dessous des quatre ailes

gris brunâtre avec les points cellulaires, l'indication de quelques

lignes vagues et une série de points subterminaux dont trois, mar-

qués de blanc, plus nets à l'apex des supérieures. Antennes bipec-

tinées, corps brun, les anneaux liserés en clair.

Loja; un cf.

Cette espèce rappelle Thamnonoma panassa Druce.

Gîdaria subalbata n. sp. —33 mill. —Dessus des supérieures

brun mousse avec quelques êclaircies au bord interne et à l'apex;

la côte coupée d'un peu de blanc peu avant celui-ci. Les dessins,

fondus dans le fond, plus foncés, se composent d'une ligne extraba-

silaire arrondie, d'une centrale coudée très anguleuse et d'une sub-

terminale indécise. Dessus des inférieures et franges brun noir.

Dessous des supérieures brun noir avec la moitié interne de la base

blanche, quelques petits traits jaunes à l'extrémité de la cellule et

une petite éclaircie blanche sur la côte comme en dessus. Dessous

des inférieures blanc avec une bordure terminale brun noir s'élar-

gissant beaucoup à l'apex. Franges brun noir. Antennes filiformes;

tête et thorax mousse; dessus de l'abdomen brun noir; pattes et

dessous du corps semés de blanc.

Colombie ; un (^f

.

Gidaria simplex n. sp. —22 mill. —Dessus des supérieures

grisaille pâle brillant sans autres dessins apparents que deux séries
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de très petits points noirs nervuraux, d'ailleurs incomplètes : une
extrabasilaire et une extracellulaire. Ces petits points se distinguent

à peine à l'œil nu. Dessus des inférieures blanc crémeux brillant.

Franges concolores. Dessous des quatre ailes grisaille pâle avec

Tindication des points cellulaires et d'une série extracellulaire

de petits points nervuraux. Antennes crénelées finement pubes-

centes; palpes longs, droits, poilus; tête et corps couleur du fond.

Fifo, Equateur ; un ç^.

Hastina ternura n. sp. —23 mill. —Les quatre ailes paille

très pâle luisant, traversées par diverses lignes jaune brun comme
suit : aux supérieures, une basilaire arrondie, une extrabasilaire

mal indiquée, une centrale et une extracellulaire sinuées, se regar-

dant, plus écartées à la côte qu'au bord interne, Textracellulaire

géminée; aux inférieures, l'extrabasilaire peu marquée et l'extracel-

lulaire également géminée. Chaque aile avec le point cellulaire.

Franges concolores. Dessous pareil, les dessins plus effacés.

Antennes filiformes, tète et corps concolores.

Loja;uncf.

Erateina subtristata n. sp. —29 mill. —Tort de Whitelei

Druce; mais les inférieures à angle anal non proéminent. Les quatre

ailes brun noir; les supérieures avec une double tache d'un blanc

vitreux, oblongue,la première partie cellulaire,la seconde, en prolon-

gement, entres et 4; bord interne finement blanc. Inférieures avec

une large tache centrale, blanc mat, plus allongée sur la 5. Franges

brunes avec une éclaircie blanche aux inférieures entre 5 et 6. Des-

sous brun rouge, la côte et les veines marquées en jaune dans la

première moitié; supérieures avec la tache commeen dessus, mais

se continuant par deux taches blanc mat, d'un côté jusqu'à la côte,

de l'autre jusqu'à la 2, le bord interne blanc et deux traits blancs

vers la base, l'un cellulaire, l'autre sous-médian ; avec, en outre, une

ligne subterminale jaune, ondulée, s'arrêtant après la 2. Inférieures

avec la tache blanche centrale se développant de la côte au bord ab-

dominal et une ligne subterminale ondulée, jaune. Franges brun

rouge, ponctuées de blanc vers l'apex aux supérieures, à l'angle

anal, entre 2 et 3, 3 et 4, 5 et 6 aux supérieures. Front blanc et brun;

ptérygodes brunes garnies de longs poils jaunâtres; corps brun

annelé de blanc; dessous des palpes, des pattes et de l'abdomen

blancs.

Bolivie.

Bapta perita n. sp. —29 à 31 mill. —Les quatre ailes blanc

argenté, traversées par de larges lignes très légèrement plombées,

à bords indécis, savoir : aux supérieures, une médiane droite jus-
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qu'au très petit point cellulaire qu'elle contourne pour atteindre de

suite la côte, une extracellulaire et une subterminale, à peu près

parallèles et légèrement coudées avant la côte. Aux inférieures, une

extracellulaire et une subterminale arrondies. Un très petit point

cellulaire (dans l'un de mes exemplaires les points cellulaires se

laissent à peine deviner). Côte des supérieures liserée de jaune.

Dessous blanc argenté, les points cellulaires peu sensibles et avec

l'indication, par transparence, des lignes du dessus. Franges blan-

ches, dessus et dessous. Antennes simples, jaunes; front brun; ver-

tex, thorax et corps blancs.

Loja;trois^.

Bapta admota n. sp. —26 mill. — Dessus des quatre ailes

blanc avec quelques stries plus sombres sur les bords terminaux et

les lignes suivantes, assez épaisses, très pâles et peu distinctes : aux

supérieures, une médiane, une extracellulaire et une subterminale;

aux inférieures, les deux dernières seulement, bien arrondies. La

médiane et l'extracellulaire des premières ailes sont caractéristiques;

très rapprochées au bord interne, la première traverse l'aile presque

droite, la seconde se coude à la hauteur de la cellule et, à la côte,

les deux lignes sont au moins deux fois plus écartées qu'au départ.

Côte des supérieures finement liserée de blond. Dessous des ailes

uniformément blanc. Franges blanches. Antennes simples, blondes;

front brun; vertex et thorax probablement blancs, mais ternis dans

mon exemplaire.

Lojà ; un c?.

Nipteria maturata n. sp. —38 à 41 mill. —Ailes arrondies,

d'un gris testacé clair uni, les supérieures un peu transparentes

dans la première moitié, plus opaques dans la partie terminale, les

points cellulaires se devinant. Dessous d'un gris plus sombre, sans

dessins apparents, mais les points cellulaires mieux indiqués.

Antennes des ^ doublement pectinées, des Ç à peine pubescentes;

franges, tête, corps et pattes couleur du fond.

Loja; deux ^ et deux Ç; l'un des ^T P^'i^ le 23 avril 1900, l'une

des $ le 12 avril de la mêmeannée au séminaire mêmede Loja. La

chenille est marquée commevivant sur l'alisier.

Cette espèce a l'aspect d'un diminutif dHncoloraria Gn., mais les

ailes sont plutôt plusarrondies, la transparence aux supérieures plus

grande, point de ligne du dessous bien ponctuée sur les nervures

commedans l'espèce brésilienne. Elle rappelle aussi conjunctiva

Warr., mais la tête jaune de celle-ci l'en distinguera de suite. Enfin,

elle a beaucoup de points communs avec pardata miJii, mais, dans

cette dernière, la teinte n'est plus unie, les supérieures, notamment.
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ont la côte sablée de blanc et de gris; pardata, enfin, possède en

dessous une extracellulaire fortement dessinée.

L'espèce pourrait-elle varier à ce point?

Nipteria erna n. sp. —36 à 42 mill. —Dessus des ailes blanc

sale, la côte et le bord terminal aux supérieures, la surface entière

aux inférieures, sablés de gris. Sur la côte^ aux supérieures, deux

commencements de lignes, le premiervers le milieu immédiatement

suivi du point cellulaire, le second, géminé, vers le second tiers. Une
ombre subterminale sous l'apex; la frange blanche coupée de gris à

l'extrémité des nervures. Les inférieures avec le point cellulaire,

une ligne extracellulaire peu marquée et une ombre subterminale,

la frange comme aux premières ailes. Dessous comme le dessus,

mais plus sablé et tous les dessins beaucoup mieux indiqués, les

ombres plus noires et très envahissantes dans quelques spécimens.

Antennes bipectinées.

Loja, El Monje ; une série de ^T.

Cette espèce se range auprès d'exularia Wlk. et s'en distinguera

par sa taille plus grande, ses ailes plus blanches, les parties grises

non unies de ton, mais sablées. En outre, dans exularia typique, la

ligne extracellulaire des supérieures est complète et simple; dans

erna, elle est double et n'apparaît qu'à la côte.

Nipteria cucula n. sp. —35 mill. —Dessus des quatre ailes

gris pâle, les dessins du dessous se voyant par transparence et fon-

çant la tonalité. Les supérieures traversées par deux lignes brunes,

bien indiquées et parallèles : une extrabasilaire à peine coudée à la

côte et une extracellulaire suivant immédiatement le point cellulaire

et bien coudée à la hauteur de la cellule, puis droite. Côte brune au

départ avec quelques éclaircies blanches; franges blanches et grises.

Dessous gris, la côte et le bord terminal des supérieures, toute la

surface des inférieures fortement striés de brun ; les supérieures

avec le point cellulaire et les deux lignes du dessus se voyant par

transparence, les inférieures avec le point cellulaire et une ligne

extracellulaire arrondie, assez épaisse et régulière. Franges comme
en dessus. Antennes bipectinées; tête et thorax bruns, corps gris.

El Monje près Loja; un (^.

Se range auprès de lexuriaDgn.; la ligne extracellulaire suivant

immédiatement le point est bien particulière dans cette espèce.

Nipteria albida n. sp. —52 mill. —Dessus des quatre ailes

blanc crémeux; les supérieures avec la côte coupée par trois taches

brun pâle, celle du milieu, plus marquée, donnant naissance à une

rangée extracellulaire de petits points nervuraux, un trait à l'extré-

mité de la cellule; les inférieures avec le point cellulaire. Franges
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des supérieures brun pâle, des inférieures crémeuses, coupées de

brun pâle à l'extrémité des nervures. Dessous des supérieures

comme le dessus, mais la côte et le bord terminal saupoudrés de

brun pâle, plus largement à l'apex et la ligne de points nervuraux

se transformant en une ligne brune fine, très nette, sinuée et con-

tinue. Dessous des inférieures entièrement saupoudré de brun pâle

avec un gros point basilaire blanc, le point cellulaire bien indiqué

et une ligne extracellulaire brune, sinuée, fine, très nette et continue

faisant suite à celle des supérieures ; la frange comme en dessus.

Antennes bipectinées; dessus du corps blanchâtre, dessous grisâtre.

Ghanchamayo, Pérou ; un ç^.

Du groupe de Cassaria Gn. ; la ligne extracellulaire si particulière

du dessous distinguera aisément cette espèce de toutes celles déjà

connues.

Cidariophanes incondita n. sp. —ç^ AO, '^ 48 mill. —Port

AHudentala Warr., mais les bords terminaux moins profondément

dentés. Dessus des supérieures mousse mélangé de brun lilacé avec

une large bande médiane où le brun domine; dans les deux sexes, le

bord intérieur de cette bande est le même, assez droit, à peu près

deux fois plus éloigné de la base au bord interne qu'à la côte; le

bord externe, par contre, semble différent. Dans la Ç il émet un

coude à trois pointes sur 2, 3 et 4 pour, de la 4, rejoindre la côte

en ligne droite et en dehors de la cellule; dans le (f, le bord fait

saillie sur la 2, puis rentre dans la cellule pour la traverser et

rejoindre la côte, longeant intérieurement entre 1 et 2, puis à la

hauteur de la cellule, deux taches plus claires dont la seconde semble

absente dans la Ç. J'hésite d'autant moins à réunir cette paire qu'elle

semble bien identique partout ailleurs et que, dans ce groupe, les

dessins semblent parfois inconstants suivant le plus ou moins d'in-

tensité qu'aura accidentellement telle ligne ou telle tache. Les deux

sexes montrent les traces d'une subterminale blanche et ont le bord

terminal chevronné de noir entre les nervures. Frange brun lilacé.

Dessus des inférieures noirâtre avec les traces d'une ombre subter-

minale et la frange plus pâle. Dessous des ailes identique dans les

deux sexes : grisaille avec un point cellulaire aux inférieures, une

ombre subapicale aux supérieures et quelques chevrons noirs

auréolés de blanc aux quatre ailes. Antennes simples, brunes,

tigrées de jaune; tête et thorax mousse et brun.

Loja, El Monje; une paire.

LtOxaspilates torcida n. sp. —27 mill. —Supérieures assez

acuminées. Dessus des ailes grisâtre à reflets légèrement rosés, avec

quelques rares petites stries noires et une ligne brune, commune,

centrale et à peine courbée aux inférieures et se continuant aux
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supérieures en ligne droite, oblique, contournant le point cellulaire

où elle fait un crochet pour s'arrêter sur la sous-costale; point cellu-

laire très gros et brun. Dessous grisâtre aux inférieures, jaunâtre

aux supérieures avec une foule de stries noires et l'indication de la

ligne et des points cellulaires. Franges concolores. Antennes

simples.

Loja; un c?.

Therina? nudata n. sp. —35 mill. —Ailes un peu diaphanes;

les supérieures, blond pâle, traversées par une large bande médiane
plus sombre dans laquelle on devine le point cellulaire, à bord

interne à peine arrondi, le bord externe droit jusqu'à la 6; cette

bande est plus large à la côte qu'au bord interne. Inférieures blond

pâle. Franges concolores. Dessous comme le dessus, la bande des

supérieures encore un peu moins apparente. Antennes bipecti-

nées ; tête et corps concolores.

Loja; un cf.

Thysanopyga albopunctaria n. sp. —33 mill. —Dessus des

supérieures brunâtre un peu violacé, la côte et une assez large

bande subterminale interrompue d'un fauve sale, avec un point cellu-

laire blanc et trois lignes transversales marron, savoir: une extraba-

silaire, une centrale assez droite sur laquelle se trouve le point, une
extracellulaire légèrement coudée intérieurement. Dessus des infé-

rieures fauve sale avec trois lignes comme aux supérieures mais

plus pâles et la troisième arrondie, un tout petit point cellulaire

blanc suivant l'extrabasilaire. Franges brunâtres. Dessous des

quatre ailes grisâtre avec une ombre subapicale plus foncée aux

premières ailes. Antennes garnies d'une double rangée d'assez

longs cils, l'extrémité filiforme; palpes courts, poilus.

, El Monje, près Loja; un cf.

Sabulodes pumilis n. sp.— 27 mill. —Dessus des quatre ailes

testacé jaunâtre, finement semé d'atomes brunâtres, chaque aile avec

un petit point cellulaire brunâtre et des lignes de points nervuraux

de mêmenuance, comme suit : aux supérieures, trois points sur

l'emplacement de l'extrabasilaire et une série de points sur l'extra-

cellulaire partant de la côte peu avant l'apex, s'enfonçant dans l'aile

en se rapprochant de plus en plus du centre et atteignant le bord

interne peu après le milieu; aux inférieures, une série extracellu-

laire arrondie, peu éloignée du point cellulaire. En outre, de ces

séries de points nervuraux, l'on devine une ligne sublerminale plus

sombre, mais diffuse. Franges concolores. Dessous d'un testacé plus

pâle, avec les points cellulaires et une série commune arrondie de

points subterminaux; les supérieures avec une ombre subterminale



451

brunâtre. Franges concolores partiellement coupées de brunâtre à

l'extrémité des nervures. Antennes simples ; tête et corps conco-

lores.

Fifo, Equateur ; un cf.

Apiciavenustan.sp. —20 mill. —Jolie petite espèce du groupe

de polygrapharia H. Sch, Bord terminal des supérieures à apex

moins profondément falqué; dessus des quatre ailes jaune paille,

semé de quelques atomes noirs, avec les points cellulaires noirs,

petits, mais nets et les lignes suivantes : aux supérieures, la trace

d'une première ligne quittant le bord interne au premier tiers et se

dirigeant droit sur le point cellulaire, puis une seconde ligne gémi-

née partant du bord interne au second tiers et aboutissant en droite

ligne à l'apex, la ligne extérieure plus large et d'un brun roux plus

foncé; aux inférieures, une première ligne plus fine, droite, précé-

dant immédiatement le point cellulaire, puis, peu au delà, une

double ligne (l'intérieure plus foncée) absolument parallèle, enfin,

une dernière ligne subterminale, toujours droite et parallèle, fine et

moins distincte. Les supérieures avec l'espace entre la seconde ligne

et le bord terminal rembruni, marqué de deux gros points subter-

minaux lïoirs sur 2 et 3. Frange concolore aux inférieures, un peu

rembrunie aux supérieures. Dessous comme le dessus, mais de teinte

moins franche, les dessins moins colorés et moins nets. Antennes

pabescentes; tête et corps couleur du fond.

Loja; un cf.

Je crois pouvoir marier à cette espèce la Ç suivante, également de

Loja : 24 mill.; supérieures à apex pointu et à peine coudées sur la

4; teinte paille uniforme en dessus, plus sablée en dessous, les

lignes exactement semblables à celles du (^f, la seconde des supé-

rieures accompagnée intérieurement de points sur i, 3, 4, 6 et 7,

les quatre ailes avec la trace de points subterminaux suri, 2 et 3.

Antennes filiformes.

Mychonia tepida n. sp. —26 mill. —Port de corticinaria H.

Sch. avec laquelle cette espèce a les plus grandes ressemblances.

Dessus des supérieures mordoré, légèrement brunâtre dans la moi-

tié extérieure apicale, avec un gros point cellulaire brun et deux

fines lignes noires, continues (et non des lignes de points comme
dans l'espèce d'Herrich-Schaefïer). La première, extrabasilaire, for-

mant un V double et dont les deux pointes, regardant la base, sont

sur lai et la médiane; la seconde, subterminale, quittant le bord

interne vers le troisième quart, un peu courbe, puis se dirigeant

droit sur la 6 où elle se coude fortement avant d'atteindre la côte
;

les deux lignes trois ou quatre fois plus écartées à la côte qu'au bord

interne. Quelques stries noires basilaires et terminales et une
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ombre blanche apicale. Dessus des inférieures mordoré pâle avec

une fine ligne subterminale interrompue et quelques stries noires.

Franges blondes, plus sombres à la base. Dessous des quatre ailes

jaune sale avec de nombreuses stries noires et une vague indication

des lignes du dessus semant, cette fois ci, des points nervuraux. Les

supérieures avec le point cellulaire et l'éclaircie apicale. Antennes

simples; tête et thorax mordoré.

Loja; un cf.

Mychonia infuscata n. sp. —25 mill. —Bord terminal des

supérieures à peine falqué à l'apex. Dessus des premières ailes d'un

ocre mordoré plus ou moins bruni, semé d'atomes bruns, avec un
gros point cellulaire brun marron et deux lignes de points nervu-

raux noirs. La première, extrabasilaire, arrondie, les points ponc-

tués intérieurement de blanc; la seconde, subterminale, courant

comme dans corticinana, les points ponctués extérieurement de

blanc. Côte coupée de brun et de blanc, avec une demi-lunule

blanche avant l'apex; frange couleur du fond. Dessus des inférieures

d'un ton plus clair, semé d'atomes bruns, avec un tout petit point

cellulaire et une série subterminale, disposée commedans coHicina-

ria, de points nervuraux noirs ponctués extérieurement de blanc
;

frange concolore. Dessous comme le dessus, mais de tonalité plus

claire et les lignes de points en partie incomplètes. Antennes sim-

ples ; tête et thorax couleur du fond, ce dernier ponctué de noir.

Loja; trois cf.


